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PREFET DU LOT

                    Liste des projets co-financés par l’Etat au titre de l’année 2018

Bénéficiaire Nature de l'opération DETR DSIL

ALBAS aménagement des espaces publics

ASSIER création maison santé pluridisciplinaire 

BALADOU réfection de la salle polyvalente et création d'un WC public indépendant

BEDUER réalisation d'un terrain multisport et fitness Tranche 2

BELFORT DU QUERCY mise en sécurité de la traverse

BELLEFONT LA RAUZE aménagement du centre bourg de Laroque des Arcs

BETAILLE création d'un espace de santé, professionnel et culturel

BIO aménagement du parvis de l'église

BOISSIERES Aménagement d'un espace culturel

CA GRAND CAHORS aménagement qualitatif des rues du secteur sauvegardé de Cahors - programme 2018

CA GRAND CAHORS étude de développement des bourgs centres de Catus, Pradines et Saint-Géry-Vers

CA GRAND CAHORS réalisation d'un bâtiment démonstrateur à Cahors : expérimentation de l'éco-rénovation du bâti patrimonial

CA GRAND CAHORS réhabilitation de quais d'amarrage de Vers à St Cirq Lapopie

CA GRAND CAHORS bus MSAP

CA GRAND CAHORS rue du Château du Roi

CADRIEU aménagement et sécurisation des parkings communaux

CAHORS complexe Cinématographique 0 €

CAJARC extension de la salle des fêtes – tranche 2

CAJARC création d'une base nautique 

CASTELNAU MONTRATIER STE ALAUZIE extension du cimetière de Castelnau-Montratier tranche 1

CASTELNAU MONTRATIER STE ALAUZIE création d'un atelier de production à Ste Alauzie 

CATUS étude de développement des bourgs de Catus, Pradines et St Géry-Vers

CAVAGNAC création d'un parcours sportif et de santé

CC CAUVALDOR aménagement du coeur de village d'Autoire - phase 2

CC CAUVALDOR aménagement du coeur de village de Floirac

CC CAUVALDOR rénovation du centre aqua-récréatif de Souillac

CC CAUVALDOR aménagement de la zone d'activité de Périé à Gramat

CC CAUVALDOR création d'une maison de santé pluri-professionnelle sur la commune de Sousceyrac-en-Quercy

CC CAUVALDOR aménagement de l'archéosite des Fieux à Miers 

CC CAUVALDOR Travaux de lutte contre l’effondrement des berges de Brajat

CC CAZALS SALVIAC reconversion gendarmerie en centre de santé - Salviac

CC GRAND FIGEAC aménagement sécuritaire de la RD 41 à Boussac

CC GRAND FIGEAC aménagement des espaces publics de la commune de Livernon - Opération Coeur de village Livernon - Tranche 1

CC GRAND FIGEAC aménagement des espaces public de Lacapelle Marival - Opération Coeur de village - Tranche 1

CC GRAND FIGEAC mise en sécurité de l'éclairage public du Grand Figeac

CC GRAND FIGEAC construction d'un bâtiment à usage de crèche à Cardaillac

CC GRAND FIGEAC mise en conformité accessibilité des bibliothèques de Bagnac-sur-Célé

CC GRAND FIGEAC accessibilité du point accueil tourisme de Boussac et des offices de tourisme de Figeac et Cajarc

CC GRAND FIGEAC amélioration de la performance énergétique de la piscine du Surgié

CC GRAND FIGEAC rénovation et mise en conformité du stade du Moutier à Lacapelle Marival

CC GRAND FIGEAC aménagement du parc d'activités Quercypôle à Cambes - tranche 2, phase 3

CC GRAND FIGEAC construction d’un Centre de formation industriel 

CC GRAND FIGEAC château du Viguier du Roy 0 €

CC GRAND FIGEAC chef de projet mission Dauge

CC PAYS DE LALBENQUE assainissement et création d'un local à la salle culturelle de Cenevières TR 2

CC PAYS DE LALBENQUE construction d'une salle culturelle à Esclauzels

CC PAYS DE LALBENQUE création de vestiaires à l'équipement sportif couvert de Limogne en Quercy

CC PAYS DE LALBENQUE aménagement de 2 haltes (à Bach et à Lalbenque) sur le chemin de St Jacques de Compostelle - GR 65

CC PAYS DE LALBENQUE requalification des phosphatières du Cloup d'Aural à Bach – PHASE 0

CC QUERCY BLANC rénovation de la piscine intercommunale de Castelnau Montratier - Sainte Alauzie

CC QUERCY BOURIANE chargé de mission centre ville

CC VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE aménagement ZAE de SAUZET 0 €

CEZAC aménagement de la maison commune en Mairie

COEUR DE CAUSSE équipements sportifs 

COEUR DE CAUSSE rénovation et extension cantine scolaire à Labastide-Murat - 2ème tranche

COEUR DE CAUSSE agrandissement des cimetières de Labastide-Murat et Fontanes du Causse

CONCOTS rénovation et mise en accessibilité de l’école

CONSEIL DEPARTEMENTAL requalification des accès du Mont Saint Cyr 0 €

CORNAC amélioration de la performance énergétique de la salle des fêtes

COUZOU réhabilitation du logement communal

CREMPS rénovation énergétique de la salle des fêtes 

CRESSENSAC isolation et accessibilité de la maternelle

CREYSSE réhabilitation du moulin et remise en service du bac et aménagement du cheminement du moulin à l’embarcadère

CUZANCE sécurisation du site de la Maison de la Truffe

DOUELLE restructuration de l'école

DURAVEL aménagement des espaces publics 3éme tranche

ESTAL travaux d'accessibilité des bâtiments communaux

FIGEAC aménagement de l'entrée ouest de Figeac

FIGEAC création d'un columbarium au cimetière de Figeac

FIGEAC modernisation du camping du domaine du Surgié

FIGEAC création d’une maison de santé pluridisciplinaire 0 €

FONTANES rénovation énergétique de l'école

FRAYSSINHES amélioration de l'aménagement intérieur de la salle des fêtes

GIGNAC réfection de la toiture de l'église et de la sacristie - mise hors d'eau

GIGOUZAC restructuration du multiple rural

GINDOU aménagement d'une salle associative et WC publics extérieurs attenants

GIRAC réhabilitation du logement communal 

GRAMAT rénovation de la salle des fêtes 

GREZELS réhabilitation du presbytère en maison communale

L HOSPITALET rénovation et extension de la salle des fêtes

LABASTIDE DU HAUT MONT accessibilité de la salle des fêtes et de la mairie

LABASTIDE DU VERT réfection et rénovation de la mairie, salle des fêtes et bâtiments annexes

LABATHUDE réhabilitation presbytère en maison des associations - tranche 3

LABURGADE réaménagement d'un bâtiment communal en logement locatif

LACAPELLE CABANAC installation d'un paysan boulanger

LACAPELLE MARIVAL rénovation des bureaux administratifs de la gendarmerie

LALBENQUE rénovation maison Boissy en lieu d'expositions 

LALBENQUE rénovation du gymnase

LATOUILLE LENTILLAC sécurisation de la traverse du bourg

LATRONQUIERE aménagement du centre de santé

LAVERGNE restructuration de la mairie et réhabilitation des logements 

LE BASTIT création de réserves d'eau pour la lutte contre l'incendie

LE BOULVE restructuration d'un immeuble pour la réhabilitation de logements communaux

LE ROC travaux d'amélioration de la performance énergétique et de mise aux normes de la salle des fêtes

LENDOU EN QUERCY abri des pèlerins sur le GR 65

LEOBARD extension et mise aux normes de la salle communale

LES PECHS DU VERS aménagement des espaces publics à ST CERNIN

LES PECHS DU VERS restructuration de la cuisine du logement social Résidence St Cernin

LES QUATRE ROUTES DU LOT réfection des toitures, de la cour et de l'éclairage des classes de l'école élémentaire

LIMOGNE EN QUERCY mise aux normes d'accessibilité, rénovation et extension de l'école primaire

LIMOGNE EN QUERCY rénovation de la piscine

LINAC création du cimetière, d'un columbarium et jardin du souvenir

LISSAC ET MOURET sécurisation du centre bourg

LIVERNON création de salles associatives et mise aux normes de la maison Courdès

LOUBRESSAC mise aux normes et accessibilité de l'école

LOUPIAC rénovation énergétique et mise en conformité de la salle polyvalente

LUGAGNAC création d'un cimetière

LUNEGARDE rénovation thermique de logements communaux 

Coût HT de 
l’opération

FNADT CPER / 
VALLEE DU LOT

107 600 € 32 280 €

318 767 € 127 507 €

282 000 € 68 000 €

55 370 € 11 640 €

19 129 € 5 739 €

534 551 € 185 356 €

667 768 € 137 110 €

156 666 € 39 961 €

48 084 € 9 521 €

523 126 € 156 938 €

12 025 € 3 608 €

618 470 € 142 248 €

211 251 € 48 710 €

56 858 € 47 628 €

370 000 € 120 000 €

13 700 € 4 110 €

5 500 000 € 1 400 000 €

199 845 € 49 961 €

241 933 € 71 639 € 12 097 €

214 927 € 57 264 €

51 108 € 15 332 €

13 656 € 4 097 €

32 892 € 9 868 €

658 200 € 197 460 €

734 500 € 220 350 €

524 672 € 157 402 € 32 425 €

508 272 € 174 739 € 76 241 €

911 485 € 300 000 €

550 500 € 130 750 €

371 700 € 111 510 €

712 800 € 213 840 €

38 320 € 11 496 €

487 825 € 130 146 €

516 000 € 148 872 €

424 000 € 127 200 €

896 000 € 206 024 €

18 150 € 4 538 €

72 260 € 18 065 €

62 663 € 18 799 €

205 450 € 61 635 €

472 505 € 165 377 € 118 126 €

3 177 534 € 300 000 € 700 000 €

1 540 000 € 462 000 €

50 000 € 33 000 €

70 000 € 17 500 €

247 764 € 58 273 €

120 000 € 30 000 €

65 658 € 16 415 €

2 037 000 € 30 000 €

209 175 € 62 753 €

37 500 € 30 000 €

232 827 € 81 489 €

227 386 € 56 847 €

72 004 € 32 402 €

214 431 € 141 736 €

64 158 € 17 095 €

332 680 € 166 340 €

450 000 € 100 000 €

36 746 € 9 187 €

73 000 € 21 900 €

33 270 € 8 318 €

11 586 € 7 484 €

462 101 € 92 163 €

46 957 € 11 739 € 15 000 €

648 107 € 318 599 €

497 719 € 144 816 €

25 724 € 6 431 €

205 805 € 56 595 €

25 720 € 6 430 €

472 000 € 114 275 €

2 925 950 € 100 000 €

117 534 € 58 767 €

41 812 € 10 453 €

24 916 € 6 229 €

323 583 € 59 296 €

56 881 € 14 220 €

11 611 € 3 483 €

562 507 € 140 627 €

217 796 € 54 449 €

447 400 € 115 174 €

13 710 € 3 428 €

68 778 € 17 195 €

162 978 € 40 745 €

47 971 € 14 391 €

238 644 € 24 919 €

456 315 € 159 710 €

62 500 € 14 750 €

179 850 € 53 955 €

43 059 € 12 918 €

415 600 € 123 030 € 41 560 €

212 330 € 55 206 €

17 812 € 5 344 €

214 273 € 50 000 €

212 000 € 52 902 €

196 030 € 58 809 €

604 517 € 148 166 €

98 100 € 34 335 €

12 272 € 4 295 €

34 284 € 17 142 €

320 693 € 160 347 €

862 308 € 258 692 €

14 923 € 3 731 €

13 348 € 3 509 €

231 424 € 57 001 €

137 395 € 66 548 €

201 411 € 49 038 €

36 226 € 9 057 €

97 676 € 29 303 €



Bénéficiaire Nature de l'opération DETR DSIL
Coût HT de 
l’opération

FNADT CPER / 
VALLEE DU LOT

MARTEL mise en sécurité du Palais de la Raymondie

MAUROUX mise aux normes des sanitaires du stade

MAYRINHAC LENTOUR création d'un espace public

MECHMONT installation de réserves défense incendie et réaménagement des abords de la place

MECHMONT agrandissement du logement communal

MERCUES restructuration intérieure mairie

MONTAMEL restructuration des salles polyvalentes

MONTCABRIER réhabilitation du plafond de l'église de Mazières

MONTCLERA extension de la salle des fêtes

MONTCUQ EN QUERCY BLANC aménagement du quartier St Jean à Montcuq

MONTCUQ EN QUERCY BLANC accessibilité de la salle des fêtes de Lebreil

MONTCUQ EN QUERCY BLANC rénovation extérieure de l'église St Hilaire à MONTCUQ 

MONTET ET BOUXAL mise aux normes de sécurité des accès à la cour école de Lavitarelle

MONTFAUCON amélioration de la performance énergétique au groupe scolaire

MONTGESTY réhabilitation de la salle culturelle

PAYRAC extension et restructuration de l'école 

PAYRIGNAC construction de la cantine, réhabilitation de 3 salles de classe

PETR études préalables ZA agro-alimentaire Gramat Bio Issendolus

PINSAC restauration de la toiture de l'église de Blanzaguet

PLANIOLES extension de la cour d'école

PRADINES étude de développement des bourgs centre de Catus, Pradines et St Géry Vers

PRADINES création d'une salle culturelle et festive 

PRUDHOMAT extension et agrandissement de l'école

PUYBRUN ravalement des façades et remplacement des menuiseries de la mairie

REYREVIGNES réfection de la toiture du clocher de l'église 

SALVIAC aménagement d'une salle de sport

SARRAZAC rénovation d'un logement communal

SAULIAC SUR CELE réhabilitation du logement communal

SENIERGUES rénovation mairie, logement communal et foyer rural

SOTURAC aménagement du centre-bourg et la traverse RD 811

SOUILLAC restructuration des vestiaires du stade municipal 

SOUSCEYRAC EN QUERCY rénovation complète de deux logements à LAMATIVIE et à LACAM D'OURCET

SOUSCEYRAC EN QUERCY extension du cimetière de Comiac

ST CAPRAIS création d'une salle associative et d'un logement communal

ST CERE travaux accessibilité des bâtiments communaux

ST CIRQ LAPOPIE création d'un atelier communal et liaison fibre optique des parkings 

ST CIRQ SOUILLAGUET reconstruction du mur de soutènement de la plateforme de l'église de St Cirq Bel Arbre 

ST CLAIR sécurisation de la traverse du bourg

ST DENIS CATUS aménagement de la traverse aux abords de la mairie (RD 12) 

ST DENIS LES MARTEL aménagement des jardins et de la place de l'église

ST GERY VERS étude de développement des bourgs centres de Catus, Pradines et St Géry-Vers

ST JEAN LAGINESTE réhabilitation du logement du presbytère

ST LAURENT LES TOURS restructuration des terrains de tennis 

ST MARTIN LE REDON rénovation et mise aux normes de la mairie et de la salle des fêtes

ST MEDARD NICOURBY aménagement et agrandissement de la salle de quartier polyvalente

ST PANTALEON aménagement du centre bourg 

ST SULPICE réfection du toit de la chapelle et du clocher de l'église

SYNDICAT MIXTE DU LAC DU TOLERME construction d'un bâtiment de stockage du matériel

SYNDICAT MIXTE LOT NUMERIQUE déploiement du wifi territorial

TAURIAC aménagement et modernisation du plan d'eau 

TEYSSIEU accessibilité mairie et stade

THEMINES rénovation et extension de la salle de quartier

THEMINETTES rénovation énergétique de 2 logements communaux "ROUSSEL"

TOUZAC extension et mise en conformité de la salle socio-culturelle 

VARAIRE aménagement d'une maison d'assistants maternels 

VIDAILLAC aménagement de la traverse

VILLESEQUE sécurisation du bourg et aménagement des espaces publics 

159 projets TOTAL

69 460 € 17 365 €

30 800 € 9 240 €

73 345 € 21 626 €

39 602 € 11 881 €

24 383 € 10 000 €

50 500 € 12 625 €

123 208 € 30 802 €

18 610 € 4 653 €

39 500 € 9 682 €

92 667 € 32 433 €

43 133 € 12 940 €

159 204 € 47 761 €

8 170 € 4 085 €

53 236 € 26 618 €

93 260 € 22 715 €

1 345 685 € 500 000 € 100 000 €

598 593 € 290 522 €

74 340 € 25 000 €

62 095 € 15 524 €

21 470 € 10 735 €

16 236 € 4 871 €

3 487 485 € 500 000 € 400 000 €

241 784 € 120 892 €

21 538 € 5 385 €

55 044 € 13 761 €

111 687 € 33 506 €

90 517 € 27 155 €

62 475 € 18 743 €

25 408 € 6 606 €

445 696 € 133 709 €

378 328 € 113 498 € 56 299 €

159 764 € 50 000 €

172 839 € 33 710 €

332 438 € 85 667 €

92 154 € 23 039 €

440 000 € 105 945 € 72 584 €

19 218 € 5 765 €

69 548 € 20 864 €

268 377 € 51 679 €

21 668 € 6 500 €

18 658 € 5 597 €

151 708 € 45 512 €

54 735 € 16 421 €

86 635 € 21 659 €

212 500 € 53 125 €

130 840 € 39 252 €

12 155 € 3 039 €

43 570 € 10 893 €

374 000 € 20 000 €

70 000 € 15 650 €

11 743 € 3 037 €

144 391 € 36 098 €

195 322 € 50 000 €

295 019 € 73 755 €

174 375 € 52 313 €

194 761 € 45 580 €

282 163 € 84 649 €

52 024 335 € 10 354 264 € 3 037 164 € 958 657 €


